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L’Echo du RAM

Dinard, Lancieux, La Richardais, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, Plessix-Balisson, Ploubalay, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, Trégon

La communauté de communes a le plaisir de 
vous adresser le deuxième numéro de 

« l’Echo du RAM », la lettre d’information 
du Relais Assistants Maternels de la Côte 
d’Émeraude. Après un premier dossier 
au printemps consacré aux missions 
des RAM, nous vous proposons, en cette 
période de rentrée, de faire le point sur 
la motricité des tout-petits. En effet, le 
développement psychomoteur des jeunes 
enfants peut être encouragé par des 
activités motrices qui leur permettent 
de maîtriser leur corps et d’apprivoiser 
l’espace. 
Un retour sera ensuite réalisé sur les 
dernières animations organisées par le 
RAM auxquelles vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer. Maud AntoCh, 
la coordinatrice du Relais a élaboré 
durant l’été un programme d’animations 
très varié, de septembre à décembre, à 
retrouver dans la rubrique « Agenda ». 

Enfin, vous trouverez en dernière page, 
un rappel des jours et horaires des 
permanences du RAM qui évoluent à partir 
de septembre pour répondre aux besoins 
de tous les habitants de la communauté 
de communes. Ainsi, la coordinatrice 
du Relais vous reçoit désormais sur 
rendez-vous le mardi à Ploubalay, le 
mercredi à Dinard et le jeudi à Pleurtuit, 
ce qui lui permettra de vous apporter un 
service personnalisé. Autre nouveauté, 
les permanences sont étendues, sur 
rendez-vous, à l’ensemble des communes 
de la communauté pour les parents ou 
assistants maternels qui n’ont pas la 
possibilité de se déplacer.

Bonne lecture et excellente rentrée 2014 !

Eugène CARO,
Vice-Président à l’habitat, 

aux services à la personne et aux affaires sociétales
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Depuis janvier 2014, le Relais Assistants Maternels 
propose des ateliers de motricité libre. Ces ateliers 
sont très différents des cours de baby gym proposés 
habituellement aux bébés. Ici, pas de circuit 
prédéfini où les enfants se suivent à la queuleuleu 
pour effectuer des figures imposées. Dans cet 
espace, la consigne est simple : laisser l’enfant 
explorer sans l’aider à faire des choses qu’il n’est 
pas encore capable de faire tout seul. Il s’agit de lui 
donner le moins de contraintes possibles dans la 
limite du respect des autres et de sa sécurité.

C’est quoi la motricité libre ?
  Définition 
Cela ne signifie pas laisser l’enfant en situation de 
liberté totale sans que l’adulte n’ait un rôle à jouer. 

La motricité libre a été inventée par le docteur Emmi 
PICKLER, pédiatre, pédagogue à l’institut Loczy en 
hongrie. Il va être le premier à mettre en lumière 
l’intérêt de la libre motricité dans le développement 
harmonieux du jeune enfant : « La liberté motrice 
consiste à laisser libre cours à tous les mouvements 
spontanés de l’enfant, sans lui enseigner quelque 
mouvement que ce soit (…) ». 

Comment la mettre en pratique ?
  Pour le nourrisson 
Celui-ci sera placé sur le dos sur un tapis d’éveil 
posé directement au sol. Dans cette position, 
l’enfant sera détendu. Il pourra tourner sa tête, 
mouvoir ses jambes, ses pieds, ses bras, ses 
mains… et ainsi découvrir son environnement en 
toute sécurité. 

  Chez l’enfant de quelques mois 
L’enfant va progressivement se tourner d’un côté 
puis de l’autre jusqu’à se retourner dos/ventre puis 
ventre/dos. Il va également pouvoir expérimenter les 
roulés boulés : une suite de retournements entre le 
dos et le ventre. De plus en plus attiré par les jeux, 
il va tenter de les attraper en tendant les bras et va 
commencer par reculer avant de pouvoir ramper 
vers l’avant. L’enfant va également essayer, en 
partant de la position dos sur le sol, de se soulever 
pour arriver en position semi-assise puis assise. 
Enfin, placé en position « quatre pattes », l’enfant 
va essayer de se déplacer sur le sol jusqu’à grimper 
des escaliers (ou des blocs de motricité). 
toutes ces étapes du développement moteur ont 
pour but de préparer l’enfant à la marche, d’acquérir 
toute la coordination et l’équilibre nécessaire. 

Mais alors, que fait l’adulte ?
  L’adulte est présent et observe 
L’adulte joue un rôle actif par sa présence et son 
observation attentive. Il encourage, rassure, félicite... 
ce qui aide l’enfant à prendre confiance en lui. 
Le meilleur moyen d’accompagner l’enfant dans 
cette aventure est donc de lui permettre de vivre 
ces étapes librement, à son rythme, sans tenter de 
l’aider. Lui offrir un environnement matériel riche, 
varié, adapté et sécurisé et l’observer. C’est ainsi 
qu’on pourra se rendre compte de tous les efforts 
qu’il fournit, de ses progrès, de ses tâtonnements, 
ses essais, ses régressions. on va se rendre compte 
également des risques mesurés qu’il prend, de 
l’équilibre qui se met en place, de toutes ces 
positions intermédiaires nécessaires, de tout ce 
chemin pour aller vers la marche.

  L’adulte soutient l’enfant  
dans ses progressions

La motricité libre s’accompagne, c’est-à-dire qu’on 
ne laisse pas l’enfant se débrouiller tout seul. 
L’adulte, par sa présence attentive et attentionnée, 
par le regard qu’il va poser sur les efforts de ce 
dernier, va porter et soutenir l’enfant dans ses 
progressions, sans pour autant intervenir dans les 
différentes étapes.

Accompagner l’enfant sans le devancer !
  Ne pas anticiper les progrès de l’enfant 
Certains parents, par inquiétude, ont tendance 
à devancer le développement de l’enfant en 
intervenant directement dans l’acquisition de 
certains mouvements comme l’apprentissage 
de la marche. or, toutes ces aides entravent 
le développement harmonieux de la motricité 
de l’enfant en provoquant des crispations qui 
empêchent la coordination de l’ensemble des 
parties du corps. 

En effet, l’enfant assis dans une chaise ou calé avec 
des coussins, avant qu’il ne sache s’asseoir de lui-
même, va se trouver cloué sur place, immobilisé, 
réduit à une même et unique posture ; il ne pourra 
pas jouer avec des objets car son équilibre est si 
précaire qu’un mouvement pour attraper un jouet va 
le déséquilibrer. 

  Utiliser le matériel à bon escient 
De la même manière, l’utilisation de matériel 
comme le transat, la chaise haute, la coque siège-
auto, le youpala (trotteur)… entravent la liberté 
motrice de l’enfant. Il est donc préférable de limiter 
l’utilisation du transat aux repas et réserver la 
chaise haute aux enfants qui ont acquis la position 
assise… 

Quel matériel utiliser ?
Les ateliers motricité du RAM sont équipés de 
tapis, de blocs de motricité, d’escaliers en mousse 
mais également de tunnels. Les enfants peuvent 
également jouer avec des ballons et des balles de 
différentes tailles et de différentes matières.

Pour conclure
Les enfants portent en eux le développement 
moteur. L’enfant en bonne santé physique et 
affective n’a pas besoin d’une main ou d’un objet 
pour marcher, il est programmé pour. Les positions 
intermédiaires (sur le ventre, assis, 4 pattes…) 
sont des étapes nécessaires à l’acquisition de 
la marche, elles n’ont pas besoin d’aide pour se 
réaliser. Il faut donc éviter de mettre l’enfant dans 
une position qu’il ne maitrise pas lui-même car 
il a besoin d’expérimenter et de mémoriser le 
chemin qui mène à cette position (assise, debout, 
sur le toboggan, sur le vélo…). Il a enfin besoin de 
connaître son corps, ses capacités pour avoir un 
comportement sécure et adapté d’un point de vue 
moteur (ne pas se mettre en danger). 

Seuls un regard bienveillant et empreint de 
confiance, une parole encourageante sont 
nécessaires à l’enfant. Le rôle de l’adulte se situe 
principalement en amont : préparer un espace, des 
vêtements, des jeux… adaptés. Laisser l’enfant se 
mouvoir en liberté et en confiance n’est pas ne rien 
faire, bien au contraire. C’est tout simplement faire 
différemment.

Bonne réflexion !

  La motricité libre 
« Se mouvoir en liberté dès le 1er âge »
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Le Relais a profité d’un beau printemps ensoleillé. 
Les sorties ont été nombreuses sous un ciel presque 
toujours radieux. Aucune annulation : c’est notre 
chance du débutant !

Les animations à l’extérieur ont connu un vif succès 
grâce à une participation toujours plus active des 
assistants maternels et des familles. C’est toute 
cette mobilisation qui rend le Relais dynamique. 

Le succès des animations repose aussi sur la 
collaboration active des nombreux partenaires du 
RAM (mairies, espaces jeux, écoles de musique…) 
sans qui tous ces projets n’auraient pu voir le jour. 

Parmi les animations proposées, la visite de la 
caserne des pompiers à Pleurtuit a fait l’unanimité 
à la fois auprès des enfants, émerveillés devant les 
gros camions rouges, et des adultes, sensibilisés à 
l’importance des gestes de premiers secours.

Atelier « Va-nu-pied » : 
les enfants ont pu 
explorer, pieds nus, un parcours sensoriel naturel 
réalisé par le centre social de Dinard.

Les enfants et les assistants maternels ont profité 
de la fête de la musique : pique-nique musical sous 
un soleil radieux et sur fond de musique cubaine. 
Dépaysement assuré !

Animations sur réservation auprès du RAM au 06 76 96 28 04 
ou par courriel à ram@cote-emeraude.fr

Vendredi 5 septembre 2014 à 10h : bébés lecteurs en plein air 
Animation en partenariat avec la médiathèque de Saint-Lunaire (sous réserve  
de la météo) > Jardin du presbytère à Saint-Lunaire

Jeudi 11 septembre 2014 à 10h : parcours « Va-nu-pied » à Dinard
> Jardin partagé à Dinard (derrière l’église du Prieuré)

Mardi 16 septembre 2014 à 20h : réunion de rentrée du RAM
Bilan de l’année passée et projets de l’année à venir
Votre avis et vos envies seront entendus
>  Réunion au siège de la communauté de communes Côte d’Émeraude 

Cap Émeraude - 1, esplanade des équipages - 35730 Pleurtuit

Mardi 30 septembre 2014 : « sOCOCOON » (espace sensoriel pour les tout-petits)
3 séances de 30 minutes pour 15 personnes (9h30 - 10h15 - 11h15)
> Centre de loisirs « Le Grand Jardin » - rue des Douets à Saint-Lunaire

Lundi 6 octobre 2014 : animation Ludothèque à La Richardais
> Espace-jeux de La Richardais de 9h30 à 11h30

Mardi 28 octobre entre 9h30 et 11h30 : rencontre intergénérationnelle entre les 
enfants de l’espace jeux et la maison de retraite du Minihic-sur-Rance. 

Octobre 2014 : semaine nationale du goût
Ateliers cuisine et repas en commun sur différents espaces-jeux
Avec la participation de Florence toBAK, diététicienne

soirée échange sur l’alimentation du jeune enfant
« Mon enfant (ou l’enfant que j’accueille) mange un peu, beaucoup, pas du tout … 
comment gérer les conflits à table ? »
> Salle Rance Frémur à Pleurtuit à 20h
Date communiquée ultérieurement sur le site cote-emeraude.fr

Novembre 2014 :  soirée de sensibilisation aux gestes de premiers secours 
             chez le jeune enfant
Avec les pompiers de Pleurtuit. Lieu et horaire communiqués ultérieurement sur le 
site cote-emeraude.fr

Mardi 2 décembre 2014 entre 9h30 et 11h30 : rencontre intergénérationnelle entre 
les enfants de l’espace jeux et la maison de retraite du Minihic-sur-Rance. 

Lundi 15 décembre 2014 : « saisons » (spectacle de noël de la compagnie Balala)
> Espace Delta de Pleurtuit
2 séances : 9h30 et 10h30 sur inscription

Pour tout complément d’information sur le programme d’animations du RAM, 
rendez-vous sur le site cote-emeraude.fr (Rubrique « RAM »). 

Le RAM c’est aussi chaque semaine des animations dans les communes de la 
communauté : bébés lecteurs, éveil musical, motricité… rendez-vous sur 
cote-emeraude.fr (Rubrique « Les animations petite enfance ») pour en savoir plus. 

LE LOUP
Le RAM a envie de 
faire un clin d’œil 
particulier aux 
multiples aventures 

du « LoUP » que certains d’entre vous 
connaissent peut-être déjà. En plus 
d’être un personnage sympathique 
auquel les enfants peuvent facilement 
s’attacher, les couleurs toniques  

des albums rendent ces aventures 
encore plus attirantes.
Un petit détail : son auteur, orianne 
Lallemand, vit dans notre région. Cela 
ne change rien, mais c’est chouette de 
le rappeler.

Le loup qui voulait changer de couleur, 
Orianne LALLEMAND, Eleonore 
THUILLIER, Broché

LOCzy OU LE MAtERNAgE 
iNsOLitE
Cet ouvrage, paru en 1973 
aux éditions du Scarabée, 
est devenu un classique 

pour tous ceux qui s’intéressent à 
l’éducation et au soin des jeunes 
enfants. Pour continuer notre 
réflexion sur la motricité, ce livre 
pourra vous apporter un autre regard 
sur l’accompagnement des jeunes 
enfants. Il a été le point de départ 
de toute une éclosion d’activités 
dont le principe de « motricité 
libre ». Pourquoi laisser l’enfant 
faire seul ? Quel intérêt pour son 
développement ? Ce livre est la base 
du cheminement sur le principe de 
motricité libre du tout-petit.

Myriam DAVID (Auteur),  
Geneviève APPELL (Auteur)  
Essai (broché) - Paru en juin 2008 

L’ExPLORAtEUR NU
À partir d’un rappel clair 
des points importants 
du développement de 
l’enfant au cours des 

trois premières années de sa 
vie, « L’explorateur nu » propose 
de nombreuses activités de jeu, 
susceptibles de l’accompagner à 
tout moment dans ses multiples 
explorations motrices, sensorielles, 
sociales, qu’il soit à la maison ou dans 
toute structure d’accueil.

L’explorateur nu, plaisir du jeu et 
découverte du monde,
Jean EPSTEIN, Chloé RADIGUET,
Éditions universitaires, 1997

  Retour sur… 
les animations du RAM

  Petits et grands lecteurs   Agenda

Vous pouvez emprunter gratuitement ces livres pour une durée d’un mois, 
auprès du Relais Assistants Maternels.
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  Côté grands

  Côté petits



Communes Jours et horaires Lieux

La Richardais Lundi de 9h30 à 11h30 Maison de l’enfance 
17, rue du Général de Gaulle

Pleurtuit Mardi de 9h30 à 11h30 Maison de la petite enfance rue du pré de la Roche
Dinard Jeudi de 9h30 à 11h30 Maison pour tous rue des Minées
Le Minihic-
sur-Rance

Mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 11h30

Au-dessus de la bibliothèque 
(Place du Général de Gaulle)

Communes Jours et horaires Lieux
Ploubalay Mardi de 13h30 à 18h Crèche Moby Douce rue Ernest Rouxel
Dinard Mercredi de 8h30 à 13h Pôle multifonctions 57, rue des Minées
Pleurtuit Jeudi de 13h30 à 18h Maison de la petite enfance rue du pré de la Roche
Autres communes : du lundi au vendredi sur rendez-vous auprès du RAM

• pajemploi.urssaf.fr
• caf.fr
• mon-enfant.fr

Responsable : Maud AntoCh 
tél. 06 76 96 28 04
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : ram@cote-emeraude.fr

Cap Emeraude 
1 esplanade des équipages • 35730 Pleurtuit
tél. 02 23 15 13 15 • Fax 02 23 15 03 11
Courriel : accueil@cote-emeraude.fr
Le Relais Assistants Maternels est un service de la communauté 
de communes Côte d’Émeraude.

Retrouvez toute l’année l’actualité du RAM sur cote-emeraude.fr 
(Rubrique « Vivre et habiter »). 
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